
 Autonomie 1 h 30 

 Pression Vapeur (bar)   4,5 

 Vapeur en continu (g/mn) 90 

 Vapeur variable  

 Défroissage vertical  

 Puissance (W) 2135 

 Semelle Ultragliss®  Diffusion  

 Système Easycord  

 Cuve inox  

 Capacité Réservoir (l) 1 

 Indicateur de vapeur prête  

 Compartiment de rangement des cordons  

 Interrupteur on/off  

 Lock system : arceau de maintien du fer  

 Position Eco  

 Entretien facile : 

la cuve se rince tout simplement à l’eau 

toutes les 10 utilisations 

 

 Couleur (produit / réservoir) Violet 

EASY PRESSING
TM 

Texte catalogue 

Easy Pressing, le générateur compact et facile à 

utiliser. Ergonomique avec son plan incliné, son 

design moderne permet un rangement pratique 

des cordons. Performant grâce à son débit vapeur 

(90 g/mn) et sa pression (4,5 bars), le repassage 

devient rapide et efficace. Pratique, le lock system 

permet un transport facile. 

Performances 

Caractéristiques techniques 

Réf : GV5245C1 

Logistique 

GENCOD COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE Unités/PALETTE 

3121040038321 1 8 3 24 

Produit nu Produit emballé Colis standard Dimensions palette 

 DIMENSIONS(LxPxH) cm 38,5 x 24 x 29 40 x 29 x 34,5 40 x 29 x 34,5 120 x 80 x 119,80 

 POIDS (Kg) 4,3 5 5 120 

 Pays d’origine France 

09 74 50 81 68 (prix d’un appel non surtaxé) 

Confort en plus 

• Fer Easycord pour que le cordon ne vienne 

plus gêner le poignet ni froisser les tissus qui 

viennent d’être repassés. 

• Ingénieuse zone de rangement intégrée pour 

les cordons électrique et vapeur. 

• Lock system pour bloquer le fer sur sa base. 

• 4,5 Bars de pression. 

• Vapeur en continu de 90 g/mn pour un 

repassage rapide. 

• Semelle Ultragliss® Diffusion : meilleure glisse 

du marché*. 

Ergonomie 

• Plan incliné pour plus de confort lors des 

sessions de repassage. 

* Parmi les 200 fers les plus vendus dans 20 pays dont la France ; GFK 2010 

  Test réalisé par un laboratoire indépendant. 


